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Fiche Technique 
 

Cumul d’activités et de rémunérations 
 
 
On entend par cumul d’activité le cumul d’une activité publique avec l’exercice d’une autre 
activité publique ou d’une activité privée. 
 
1. Le Principe : l’interdiction du cumul d’activités 
 
Aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 "les fonctionnaires consacrent 
l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent 
exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les 
conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont 
fixées par décret en Conseil d'Etat." 
 
Le principe est celui de l’interdiction du cumul d’activités, aussi bien pour les 
fonctionnaires que pour les agents non titulaires, afin qu’ils consacrent l’intégralité de leur 
activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et de garantir leur neutralité. 
 
Toutefois, ce principe est assorti d’exceptions. 
 
2 Les Exceptions : 
 
Les décrets en Conseil d’Etat n’ayant jamais été pris, les exceptions au principe d’interdiction 
sont toujours principalement fixées par le décret-loi du 29 octobre 1936 modifié relatif aux 
cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions. 
 
Les agents concernés sont les agents titulaires, stagiaires ou contractuels en activité. 
 
La production d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques est toujours possible sur simple 
déclaration de l’agent. 
 

2.1 Dérogations à l’interdiction de cumul avec une activité privée 
 

2.1.2 Les dérogations prévues par l’article 3 du décret-loi du 29 octobre 1936 : 
 

- production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques ; 
- expertises, consultations, sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire, 

ou autorisation par le ministre ou le chef de l’administration ; 
- enseignements ressortissant à la compétence de l’agent. 

 
2.1.3 Activité agricole (Instruction du ministre des fiances du 15 juin 1937) : 

 
« L’exercice d’une profession agricole n’est pas interdit nommément; mais si les auteurs du 
décret n’ont pas entendu refuser à certains agents la possibilité de se créer, à ce titre, des 
ressources accessoires pendant les loisirs que peut leur laisser leur emploi, il va de soi qu’il 
appartiendrait aux chefs de service intéressés, au cas où ces travaux prendraient un caractère 
professionnel, absorbant une part importante de leur activité, d’interdire un tel cumul 
préjudiciable au bon exercice de la fonction publique » 
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2.1.4 Art. L.324-4 du Code du travail 
 
Les concours apportés aux œuvres d’intérêt général, les travaux ménagers de peu 
d’importance effectués chez les particuliers pour leurs besoins personnels et les travaux 
d’extrême urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents 
imminents ou organiser des mesures de sauvetage peuvent être autorisés sur le fondement de 
l’article L. 324-4 du Code du travail 

 
2.1.5 La détention de parts sociales (Avis du Conseil d’Etat du 9 février 1949) 

 
La gestion ou la surveillance du patrimoine personnel ou familial des fonctionnaires ne leur 
sont pas interdites. Les fonctionnaires ont la faculté d’accomplir des actes de droit privé 
indispensables à la conservation de leur patrimoine. A ce titre, la création d’une entreprise, 
dans la mesure où elle se limite à l’apport de parts sociales et aux bénéfices qui peuvent s’y 
attacher, n’est pas interdite dès lors qu’il n’y a pas de lien entre la société et l’administration 
dont relève l’agent et que celui-ci n’y exerce aucune activité et ne participe pas à ses organes 
de direction 
 

2.2 Dérogation à l’interdiction de cumul avec une activité publique : 
 
Les rémunérations perçues dans le cadre d’un cumul d’emplois publics ne peuvent dépasser le 
montant du traitement principal majoré de 100%, déduction faite des retenues pour pension et 
des cotisations de sécurité sociale. 
 
N'entrent pas en compte: 
 
- l'indemnité de résidence ; 
- les prestations et compléments de traitement à caractère familial ; 
- la prime hiérarchique ; 
- l'indemnité dite de difficultés administratives d'Alsace et de Lorraine ; 
- les majorations pour services outre-mer, ou service à l'étranger ; 
- les indemnités pour risques corporels ; 
- les indemnités représentatives de frais en tant qu'elles correspondent à des dépenses 

réelles. 
 

- L’agent concerné doit solliciter une autorisation préalable ; 
 

- L’activité cumulée doit être compatible avec les nécessités de fonctionnement du 
service ; 

 
- Le cumul est autorisé, à titre exceptionnel, pour une durée limitée ne peut porter que 

sur deux emplois au plus. 
 
S’agissant des enseignants, ils ne sont pas dispensés de demander au chef d’établissement une 
autorisation d’enseigner dans un autre établissement que celui dont ils dépendent (C.E, 26 
juillet 1996, ROUHETTE). 
 
Une note de service ne peut poser une interdiction générale et absolue de cumul (C.E, 
22septembre 1997, Association Nationale des Contractuels du Secteur Public). 
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Il est important de noter que la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques 
s’entend d’une « production autonome », excluant la subordination de l’agent public à des 
intérêts ou organismes privés.(C.E, 28 septembre 1988, Ministre de l’Education Nationale 
c/ M. LEMENNICIER). 
 
 

2.3 Situation des agents à temps partiel 
 
Ils ne sont autorisés à exercer ni une activité publique, ni une activité privée lucrative de 
quelque nature que ce soit.( article 39 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ainsi que l'article 7 de 
l'ordonnance n°82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel par 
les fonctionnaires ). 
 
La seule activité cumulable est la production d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques. 
 
Cependant, les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-
temps peuvent cumuler leur emploi avec une activité privée lucrative dans des conditions 
compatibles avec les obligations de service, à condition d’en informer par écrit leur 
hiérarchie, et sous réserve que l’activité ne porte pas atteinte au fonctionnement, à 
l’indépendance ou à la neutralité du service (décret n°2003-22 du 6 janvier 2003). 
 

2.4 Situation des agents placés en congé de fin d’activité 
 
Le principe est l’interdiction de toute activité lucrative durant le congé de fin d’activité sauf : 
 

- la production d’œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ; 
- les activités d’enseignement rémunérées sous forme de vacation et la 

participation à des jurys de concours (décret n°98-972 du 29 octobre 1998). 
 

L’article 19 de la loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la fonction 
publique dispose également qu’« en cas de violation de cette interdiction, le service du 
revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment 
perçues. Pour les agents non titulaires, la période de perception irrégulière du revenu de 
remplacement n'ouvre pas droit à validation au titre des régimes de retraite 
complémentaire. » 

2.5 Cumul de pension et de rémunérations (Loi n°2003-775 du 21 août 2003 portant 
réforme des retraites) 

- le cumul d’une pension avec un revenu d’activité effectuée dans le secteur privé est 
entièrement autorisé, dans la limite par année civile du tiers du montant brut de la 
pension ; 

- en cas de double activité il est possible de cumuler une pension de fonctionnaire avec 
une pension de la Sécurité sociale. 
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3 Gestion des cumuls d’activité : 
 

3.1 Demande de cumul 
 
L’agent formule une demande de cumul à l’aide du formulaire adéquat (Annexe 1) et joint les 
documents nécessaires à l’appréciation par le supérieur de la compatibilité de l’activité avec 
les nécessités de fonctionnement du service. 
 

3.2 Tenue d’un compte de cumul 
 

Le service gestionnaire tient un compte de cumul annuel faisant apparaître le montant et la 
nature des rémunérations perçues au titre de l’activité cumulée (Annexe 2). 
 

3.3 Sanctions encourues 
 
L’agent qui n’a pas respecté les obligations relatives aux cumuls d’activités est susceptible de 
sanctions disciplinaires et l’administration peut exiger le reversement, par voie de retenues sur 
le traitement au bénéfice du budget qui supporte la charge du traitement principal de l’agent 
concerné, des rémunérations irrégulièrement perçues (pour un exemple de sanction prise à 
l’encontre d’un agent : C.E, 6 avril 2000, OTT). 
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Annexes : 
 
 
 

- article 25de la loi du 11 juillet 2003 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
- article 39 de la loi n° 84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique d’Etat ; 
 
- Article 19 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l’emploi dans la 

fonction publique et à diverses mesures d’ordre statutaire ; 
 

- Décret loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraite, de rémunérations, et de 
fonctions ; 

 
- Décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d’activités et de 

rémunérations ;  
 

- Article L 324-1 du Code du travail 
 

-  Instruction des finances du 15 juin 1937 ; 
 

- jurisprudence du Conseil d’Etat 



Textes 

Cumul d’activités et de rémunérations 
 
 

Loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires 
Loi dite loi Le Pors. 

 
Article25 

 
Les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur 
sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de 
quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement 
dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.  
 
Toutefois, les agents publics, ainsi que ceux dont le contrat est soumis aux dispositions du 
code du travail en application des articles 34 et 35 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, occupant un 
emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions impliquant un service à temps 
incomplet pour lesquels la durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou 
réglementaire du travail des agents publics à temps complet peuvent être autorisés à exercer, à 
titre professionnel, une activité privée lucrative dans les limites et conditions fixées par décret 
en Conseil d'Etat.  
 
Les fonctionnaires ne peuvent prendre, par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une 
entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation 
avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. 
 

Décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de 
fonctions 

 
Article 1 

Modifié par LOI 63-156 1963-02-23 JORF 24 FEVRIER 1963 
 
Sauf dispositions statutaires particulières et sous réserve des droits acquis par certains 
personnels en vertu de textes législatifs ou réglementaires antérieurs, la réglementation sur les 
cumuls :  
 
- d'emplois ;  
- de rémunérations d'activité ;  
- de pensions et de rémunérations ;  
- et de pensions ; 
 
s'applique aux personnels civils, aux personnels militaires, aux agents et ouvriers des 
collectivités et organismes suivants :  
 
1° Administrations de l'Etat, des départements et des communes, des départements et 
territoires d'outre-mer, des offices et établissements publics de ces collectivités à caractère 
administratif ;  
2° Offices, établissements publics ou entreprises publiques à caractère industriel ou 
commercial et dont la liste est fixée par décret contresigné par le ministre de l'économie et des 
finances dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;  
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3° Organismes publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en 
permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes fiscales ou parafiscales, 
soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par 
des subventions allouées par l'une des collectivités visées aux paragraphes 1° et 2° du présent 
article. 
 

Article 3 
Créé par Décret-loi 1936-10-29 JORF 31 OCTOBRE 1936. 

 
Les dispositions de l'article 1er ne s'appliquent pas à la production des oeuvres scientifiques, 
littéraires ou artistiques.  

Les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des 
consultations, sur la demande d'une autorité administrative ou judiciaire, ou s'ils y sont 
autorisés par le ministre ou le chef de l'administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans les 
mêmes conditions, être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur compétence.  

Les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements 
d'enseignement et de l'administration des beaux-arts pourront exercer les professions libérales 
qui découlent de la nature de leurs fonctions.  

Il leur est toutefois interdit de donner des consultations, de procéder à des expertises et de 
plaider en justice dans les litiges, intéressant une des administrations visées à l'article 1er à 
moins qu'ils n'exercent leurs fonctions à son profit.  

La même interdiction s'applique aux litiges ressortissant à des juridictions étrangères ou 
intéressant des puissances étrangères, sauf autorisation préalable donnée par le ministre 
compétent. 

Article 6 
Créé par Décret-loi 1936-10-29 JORF 31 OCTOBRE 1936 

Toute infraction aux interdictions édictées par les articles précédents entraînera 
obligatoirement des sanctions disciplinaires, ainsi que le reversement, par voie de retenue sur 
le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues. Ces retenues seront faites au profit 
du budget qui supporte la charge du traitement principal du fonctionnaire, agent ou ouvrier en 
cause. 

Article 7

 Nul ne peut exercer simultanément plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des 
collectivités visées par l'article premier.  

Est considérée comme emploi, pour l'application des règles posées au présent titre, toute 
fonction qui, en raison de son importance, suffirait à occuper normalement à elle seule 
l'activité d'un agent et dont la rémunération, quelle que soit sa dénomination, constituerait à 
raison de sa quotité un traitement normal pour ledit agent.  
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N'est pas considérée comme emploi distinct la fonction de voyer d'une collectivité publique 
lorsqu'elle est exercée par le fonctionnaire d'une autre collectivité. Il ne pourra être dérogé 
qu'à titre exceptionnel aux dispositions qui précèdent. Les cumuls autorisés auront une durée 
limitée, ne devront pas porter sur plus de deux emplois, et ne devront, en aucun cas, 
préjudicier à l'exercice de la fonction principale.  

La limite des rémunérations totales qui peuvent être allouées en cas de cumul d'emplois 
résulte de l'application au traitement le plus élevé de la règle fixée à l'article 9 ci-dessous. 

Instruction du ministre des finances du 15 juin 1937 
(prise en application du décret-loi du 29 octobre 1936) 

 
« L’exercice d’une profession agricole n’est pas interdit nommément; mais si les auteurs du 
décret n’ont pas entendu refuser à certains agents la possibilité de se créer, à ce titre, des 
ressources accessoires pendant les loisirs que peut leur laisser leur emploi, il va de soi qu’il 
appartiendrait aux chefs de service intéressés, au cas où ces travaux prendraient un caractère 
professionnel, absorbant une part importante de leur activité, d’interdire un tel cumul 
préjudiciable au bon exercice de la fonction publique » 

 

Code du travail 
(Partie Législative) 

Section 1 : Cumuls d'emplois 

Article L324-1 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 (LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier) en vigueur le 1er 
janvier 1988) 

(Décret nº 73-1046 du 15 novembre 1973 Journal Officiel du 21 novembre 1973) 
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997) 

 
   Il demeure interdit dans les conditions fixées par les dispositions en vigueur aux 
fonctionnaires, agents et ouvriers des services publics de l'Etat, des départements et des 
communes offices et établissements publics, aux personnels commissionnés aux titulaires de 
la société nationale des chemins de fer français ou des réseaux de chemins de fer d'intérêt 
local et autres services concédés, compagnies de navigation aériennes et maritimes 
subventionnées, régies municipales et départementales, directes ou indirectes, ainsi qu'au 
personnel titulaire des organismes de sécurité sociale, d'occuper un emploi privé rétribué ou 
d'effectuer à titre privé, un travail moyennant rémunération. 
 
   Demeurent notamment applicables les dispositions du décret modifié du 29 octobre 1936 
relatif aux cumuls de retraites et de rémunérations et de fonctions. 

Article L324-4 

(Loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 Journal Officiel du 3 janvier 1973) 
(Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 12 mars 1997) 

 
   Sont exclus des interdictions prononcées par les articles L. 324-1 et L. 324-2 : 
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   1. Les travaux d'ordre scientifique, littéraire ou artistique et les concours apportés aux 
oeuvres d'intérêt général, notamment d'enseignement, d'éducation ou de bienfaisance ; 
   2. Les travaux effectués pour son propre compte ou à titre gratuit sous forme d'une entraide 
bénévole ; 
   3. Les travaux ménagers de peu d'importance effectués chez des particuliers pour leurs 
besoins personnels ; 
   4. Les travaux d'extrême urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir 
des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage. 

 
 

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
Loi portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat 

 
Article 39

Créé par LOI 84-16 1984-01-11 JORF 12 JANVIER 1984. 

Les fonctionnaires autorisés à accomplir une période de service à temps partiel sont exclus du 
bénéfice des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ainsi que des quatrième, cinquième et 
sixième alinéas de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de 
rémunérations et de fonctions, les services à temps partiel étant considérés comme emploi 
pour l'application des règles posées au titre II dudit décret. 

 
Décret n° 2003-22 du 06 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations 

des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 
portant droits et obligations des fonctionnaires  

 
NOR: PRMG0270972D  

(JO Lois et décrets du 10 janvier 2003 page 550) 
 
Art. 1er. - Les agents publics relevant de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des 
articles 38, 104 et 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, de l'article 9 de la loi du 9 janvier 
1986 susvisée ainsi que des articles 34 et 35 de la loi du 12 avril 2000 susvisée occupant un 
emploi à temps non complet ou exerçant des fonctions à temps incomplet et pour lesquels la 
durée du travail est inférieure à la moitié de la durée légale ou réglementaire du travail des 
agents publics à temps complet peuvent, à condition d'en informer préalablement par écrit 
l'autorité dont ils relèvent, exercer une activité privée lucrative dans des conditions 
compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas 
atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. L'autorité 
dont relève l'agent peut à tout moment s'opposer à l'exercice d'une activité privée qui 
contreviendrait à ces obligations. 
 
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux dispositions de l'article 432-12 du 
code pénal. 
Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus peuvent exercer auprès des 
administrations et services mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée une ou 
plusieurs activités ne constituant pas un emploi au sens de l'article 7 du décret-loi du 29 
octobre 1936 susvisé, à condition que la durée totale de travail n'excède pas celle afférente à 
un emploi à temps complet. 
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Ils sont tenus d'informer par écrit chacune des autorités dont ils relèvent de toute activité qu'ils 
exercent pour le compte d'une autre administration ou d'un autre service mentionné à l'alinéa 
précédent. 
 
Toutes les rémunérations perçues par les agents au titre de leurs fonctions auprès des 
administrations et services mentionnés au premier alinéa doivent être notifiées à l'ordonnateur 
du traitement initial, qui sera chargé de les centraliser et d'en établir le relevé. 
 
Les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 16 décembre 1987 susvisé demeurent régis 
par l'article 2 dudit décret. 
 
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre 
de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des 
personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de 
l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au 
Journal officiel de la République française. 
 
 

Loi n°96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à 
diverses mesures d'ordre statutaire 

 
Article 19

Les fonctionnaires et agents admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer 
aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production 
d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux activités d'enseignement rémunérées sous 
forme de vacations ainsi qu'à la participation à des jurys de concours, dans des limites fixées 
par décret.  

En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et 
il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues. Pour les agents non titulaires, la 
période de perception irrégulière du revenu de remplacement n'ouvre pas droit à validation au 
titre des régimes de retraite complémentaire. 

 
Décret n°98-972 du 29 octobre 1998 pris pour l'application des articles 19, 32 et 43 de la 

loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à 
diverses mesures d'ordre statutaire 

 
Article 1

Le fonctionnaire ou l'agent admis au bénéfice du congé de fin d'activité peut exercer des 
activités d'enseignement et participer à des jurys de concours, dont la rémunération annuelle, 
sous forme de vacations, n'excède pas le traitement afférent à l'indice brut 175 ou le quart du 
revenu de remplacement servi. 
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Cour administrative d’appel de Nancy 
statuant 
au contentieux 
N° 96NC01561 
Inédit au Recueil Lebon 
3e chambre 
M. ADRIEN, Rapporteur 
M. VINCENT, Commissaire du gouvernement 
  
Lecture du 6 avril 2000 
  

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 

(Troisième Chambre) 
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour sous le n 96NC1561 le 29 mai 1996, présentée 
pour M. Francis OTT, demeurant 3, rue Saint-Charles à Schiltigheim (Bas-Rhin), par Me 
Hemmendinger & Besson, avocats ; 
M. OTT demande à la Cour : 
1 ) - d’annuler le jugement n 95370 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal 
administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 août 
1995 par laquelle le directeur de l’administration de la police nationale l’a déplacé d’office, 
par mesure disciplinaire, de la circonscription de sécurité publique de Strasbourg à celle de 
Mulhouse à compter du 16 septembre 1995 ; 
2 ) - d’annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 
3 ) - de condamner l’Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l’article L.8-1 du code 
des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu le jugement attaqué ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des documents administratifs et à 
l’amélioration des relations entre l’administration et le public ; 
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 
notamment son article 25 ; 
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ; 
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations de 
fonctions ; 
Vu le décret n 84-961 du 25 octobre 1984 modifié relatif à la procédure disciplinaire 
concernant les fonctionnaires de l’Etat ; 
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; 
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Les parties ayant été dûment averties du jour de l’audience ; 
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2000 : 
- le rapport de M. ADRIEN, Premier-Conseiller, 
- les observations de M. OTT, 
- et les conclusions de M. VINCENT, Commissaire du Gouvernement ; 
Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : “Les 
fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont 
confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque 



nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à 
cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d’Etat” ; qu’en vertu de l’article 6 du décret 
du 29 octobre 1936 susvisé, toute infraction commise par un fonctionnaire ou un agent public 
aux dispositions statutaires interdisant le cumul d’un emploi public et d’une activité privée à 
titre lucratif, entraîne obligatoirement des sanctions disciplinaires ainsi que le reversement, 
par voie de retenues sur le traitement, des rémunérations irrégulièrement perçues ; 
Sur la légalité externe : 
Considérant qu’en se référant avec les précisions nécessaires, aux faits ayant entraîné la 
sanction infligée à M. OTT, ainsi qu’aux textes sur la base desquels cette sanction a été prise, 
le ministre de l’intérieur a suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de la loi 
du 11 juillet 1979 ; que si le ministre doit, lorsqu’il prend une décision contraire à l’avis du 
conseil de discipline, informer celui-ci, en vertu des dispositions de l’article 8 du décret du 25 
octobre 1984 susvisé, des motifs qui l’ont conduit à ne pas suivre cet avis, la circonstance que 
le ministre n’aurait pas donné cette information au conseil de discipline, est sans influence sur 
la légalité de sa décision ; 
Sur la légalité interne : 
Considérant que M. OTT, brigadier-chef de police, a réalisé pendant une durée d’un an et 
demi, un jour par semaine, des états des lieux d’immeubles pour le compte d’une société 
d’achats et de ventes de biens immobiliers ; que ladite société à mis à sa totale disposition, 
d’octobre 1989 à octobre 1991, un véhicule et lui a versé une somme de 10 000 F pour couvrir 
les frais d’assurance, de vignette et de carburant ; que la répétition et la durée des services 
rendus à la société et l’avantage en nature qu’elle lui avait octroyé, doivent faire regarder cette 
activité, contrairement à ce que soutient l’intéressé, comme une activité lucrative ; que M. 
OTT n’ayant pas respecté l’interdiction de cumul d’un emploi public et d’une activité privée 
lucrative, le ministre était fondé à prendre à son égard une sanction disciplinaire ; qu’il ne 
ressort pas des pièces du dossier qu’en décidant de déplacer d’office l’intéressé, le ministre ait 
commis une erreur manifeste d’appréciation ; que, par suite, M. OTT n’est pas fondé à 
soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a 
rejeté sa demande ; 
Sur les conclusions tendant à l’allocation des sommes non comprises dans les dépens : 
Considérant que M. OTT est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande 
tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu’il a exposés 
doit, en conséquence, être rejetée ; 
DECIDE : 
  
Article 1er : La requête de M.OTT est rejetée. 
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. OTT et au ministre de l’intérieur. 
  
  
Titrage : 36-09-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - 
SANCTIONS 
  
49-025 POLICE ADMINISTRATIVE - PERSONNELS DE POLICE 
  
Résumé :  
Textes cités : 
Loi 83-634 1983-07-13 art. 25. Loi 79-587 1979-07-11. 
Décret 1936-10-29 art. 6. Décret 84-961 1984-10-25 art. 8. 
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Lecture du 26 juillet 1996 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 20 décembre 
1989 présentée par M. Georges ROUHETTE, professeur à l’université de Clermont-Ferrand I, 
demeurant 14 rue Voltaire à Chamalières (63400) ; M. ROUHETTE demande que le Conseil 
d’Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 1989 par laquelle le président 
de l’université de Paris II a refusé de procéder au règlement de sa rémunération pour des 
enseignements dispensés dans ladite université ;  
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
Vu le décret du 29 octobre 1936 ;  
Vu le décret n° 84-431 du 16 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes 
applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier des professeurs des 
universités et des corps des maîtres de conférences ; 
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et 
la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Après avoir entendu en audience publique : 
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, 
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; 
Considérant qu’aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 6 juin 1984 fixant les 
dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut 
particulier des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : “Les 
enseignants chercheurs doivent la totalité de leur temps de service à la réalisation des 
différentes activités qu’impliquent leurs fonctions. En matière de cumuls d’emplois et de 
cumuls de rémunérations publiques ou privées, ils sont soumis aux dispositions législatives et 
réglementaires applicables à l’ensemble des agents de la fonction publique, notamment au 
statut général des fonctionnaires et au décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de 
retraites, de rémunérations et de fonctions ...” ;  
Considérant qu’aux termes de l’article 3, alinéa 2 du décret du 29 octobre 1936 : “Les 
fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou donner des 
consultations, sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ou s’ils y sont 
autorisés par le ministre ou le chef de l’administration dont ils dépendent. Ils peuvent, dans 
les mêmes conditions être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur 
compétence.” ; que ces dispositions n’ont pas pour effet de dispenser d’une autorisation 
préalable tout enseignant qui entend donner des enseignements complémentaires dans un 
établissement autre que celui dont il dépend ; que dès lors, la circulaire contestée qui se borne 



à rappeler l’obligation de cette autorisation n’est pas illégale ; que, par suite, M. ROUHETTE 
n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par sa décision du 24 octobre 1989, le président 
de l’université de Paris II a refusé de lui verser la rémunération des enseignements qu’il a 
assuré dans ladite université sans y avoir été autorisé par les autorités dont il relevait comme 
professeur à l’université de Clermont-Ferrand I ; 
DECIDE : 
 
Article 1er : La requête de M. ROUHETTE est rejetée. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges ROUHETTE, au président de 
l’université de Paris II et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et 
de la recherche. 
 
 
Titrage : 30-02-05-01-06-01-045 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX 
DIFFERENTES CATEGORIES D’ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU 
PERSONNEL - STATUTS ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS -Professeur des 
universités donnant des enseignements complémentaires dans une université autre que celle 
dont il dépend - Nécessité d’obtenir l’autorisation des autorités de l’université dont il dépend - 
Conséquences. 
 
36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS -
Fonctionnaires effectuant des expertises, donnant des consultations ou des enseignements sur 
la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ou s’ils y sont autorisés par le ministre 
ou le chef de l’administration dont ils dépendent (article 3 du décret du 29 octobre 1936) - 
Application aux professeurs des universités donnant des enseignements dans une université 
autre que celle dont ils dépendent. 
 
Résumé : 30-02-05-01-06-01-045, 36-08-04 Article 3, alinéa 2 du décret du 29 octobre 1936 
disposant que “les fonctionnaires, agents et ouvriers peuvent effectuer des expertises ou 
donner des consultations, sur la demande d’une autorité administrative ou judiciaire ou s’ils y 
sont autorisés par le ministre ou le chef de l’administration dont ils dépendent. Ils peuvent, 
dans les mêmes conditions être appelés à donner des enseignements ressortissant à leur 
compétence”. Ces dispositions n’ont pas pour effet de dispenser d’une autorisation préalable 
des autorités de l’université dont il relève tout enseignant qui entend donner des 
enseignements complémentaires dans un autre établissement. En l’absence d’une telle 
autorisation, l’enseignant n’a pas droit au versement de la rémunération correspondant aux 
enseignements complémentaires assurés dans une autre université. 
 
Textes cités : 
Décret 84-431 1984-06-06 art. 9, art. 3. Décret 1936-10-29. 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
Vu le recours du MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE enregistré le 11 mars 1985 
au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 
1°) annule le jugement en date du 7 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de 
Paris a : 
a) annulé la décision du ministre en date du 9 mai 1983 refusant à M. Lemennicier maître 
assistant à l’université de Paris X l’autorisation de cumuler ses fonctions avec celles de chargé 
de recherche au centre de recherche et de documentation sur la consommation (Credoc), 
b) condamné l’Etat à verser à M. Lemennicier la somme de soixante huit mille francs en 
réparation du préjudice subi, 
2°) rejette la demande présentée par M. Lemennicier devant le tribunal administratif de Paris ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ; 
Vu le décret du 29 octobre 1936 notamment ses articles 1, 3 et 7 ; 
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; 
Vu la loi du 30 décembre 1977 ; 
Après avoir entendu : 
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur, 
- les observations de la S.C.P. Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Lemennicier, 
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; 
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : 
Sur la légalité de la décision du ministre en date du 9 avril 1983 : 
Considérant qu’aux termes de l’article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux 
cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions : “Nul ne peut exercer simultanément 
plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visés par l’article 1er ...” ; qu’au 
nombre desdites collectivités figurent : “1° Les administrations de l’Etat ... 3° les organismes 
publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus 
de 50 % de son montant ... par des subventions allouées par l’une des collectivités visées aux 
paragraphes 1° et 2° du présent article” ; 
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Lemennicier, maître assistant titulaire à 
l’université de Paris IX exerçait également des fonctions d’ingénieur chargé de recherche au 
centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc) ; que le 
Credoc, association de droit privé régie par la loi de 1901, ne voyait pas, à la date de la 
décision en litige, son budget alimenté en permanence et pour plus de 50 % par des 
subventions au sens des dispositions susrappelées ; qu’il suit de là que l’emploi occupé par M. 



Lemennicier ne saurait être qualifié d’emploi rémunéré sur les budgets des collectivités visées 
par les dispositions précitées ; 
Considérant toutefois qu’il résulte des dispositions combinées de l’article 8 de l’ordonnance 
du 4 février 1959, alors applicable, et des articles 2 et 3 du décret du 29 octobre 1936 susvisé 
que les agents de l’Etat ne peuvent exercer à titre professionnel aucune activité privée 
lucrative de quelque nature que ce soit ; que si l’article 3 du même décret a prévu que cette 
interdiction ne s’appliquerait pas à “la production des oeuvres scientifiques”, l’ensemble des 
dispositions susrappelées a eu pour objet d’éviter les situations dans lesquelles les agents de 
l’Etat se trouveraient durablement liés par des liens de subordination ou d’intérêt à des 
organismes privés ; que la production des oeuvres scientifiques doit donc s’entendre comme 
la production autonome de telles oeuvres ; 
Considérant que M. Lemennicier, qui a été recruté par le Credoc en qualité d’ingénieur sans 
que son contrat comporte d’autres précisions concernant la production d’oeuvres scientifiques 
ne peut être regardé comme entrant dans le champ d’application de l’article 3 du décret du 29 
octobre 1936 ; que dès lors le ministre était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. 
Lemennicier l’autorisation de cumuler une activité privée lucrative avec sa fonction de maître 
assistant à l’université de Paris IX ; qu’il est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le 
jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 9 mai 1983 ; 
Sur l’évaluation du préjudice : 
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Lemennicier n’avait aucun droit au 
maintien de la situation dans laquelle il se trouvait à la date de la décision attaquée ; que, si à 
la suite de cette dernière il a été licencié du Credoc, cette circonstance ne saurait entraîner la 
responsabilité de l’Etat ni lui ouvrir droit à indemnité ; qu’il suit de là que le ministre 
requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a condamné l’Etat à 
verser 68 000 F à M. Lemennicier ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de rejeter 
les conclusions du recours incident de M. Lemennicier tendant à l’augmentation de 
l’indemnité qui lui a été allouée ; 
DECIDE : 
 
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 7 décembre 1984 est 
annulé. 
Article 2 : La demande de M. Lemennicier devant le tribunal administratif de Paris et les 
conclusions de son recours incident devant le Conseil d’Etat sont rejetées. 
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lemennicier et au ministre d’Etat, ministre 
de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports. 
 
 
Titrage : 36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - 
CUMULS (1) Cumuls d’emplois - Interdiction d’exercer simultanément plusieurs emplois 
rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l’article 1er du décret du 29 octobre 
1936 (article 7 du même décret) - Association de droit privé n’étant pas en l’espèce au 
nombre de ces collectivités. (2),RJ1 Interdiction d’exercice de toute activité privée lucrative 
(article 8 de l’ordonnance du 4 février 1959 et articles 2 et 3 du décret du 29 octobre 1936) - 
Exception relative à la production des oeuvres scientifiques (1) - Exception ne s’appliquant 
pas en l’espèce. 
 
Résumé : 36-08-04(1) Aux termes de l’article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif 
aux cumuls de retraite, de rémunérations et de fonctions : “Nul ne peut exercer simultanément 
plusieurs emplois rémunérés sur les budgets des collectivités visées par l’article 1er ...”. Au 
nombre desdites collectivités figurent : “1°) les administrations de l’Etat ... 3°) les organismes 



publics ou privés dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus 
de 50 % de son montant ... par des subventions allouées par l’une des collectivités visées aux 
paragraphes 1°) et 2°) du présent article”. M. L., maître assistant titulaire à l’université de 
Paris IX, exerçait également des fonctions d’ingénieur chargé de recherche au Centre de 
recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Credoc). Le Credoc, association 
de droit privé régie par la loi de 1901, ne voyait pas, à la date de la décision en litige, son 
budget alimenté en permanence et pour plus de 50 % par des subventions au sens des 
dispositions susrappelées. Il suit de là que l’emploi occupé par M. L. ne saurait être qualifié 
d’emploi rémunéré sur les budgets des collectivités visées par les dispositions précitées. 
 
36-08-04(2) Il résulte des dispositions combinées de l’article 8 de l’ordonnance du 4 février 
1959, alors applicable, et des articles 2 et 3 du décret du 29 octobre 1936 que les agents de 
l’Etat ne peuvent exercer à titre professionnel aucune activité privée lucrative de quelque 
nature que ce soit. Si l’article 3 du même décret a prévu que cette interdiction ne 
s’appliquerait pas à “la production des oeuvres scientifiques”, l’ensemble des dispositions 
susrappelées a eu pour objet d’éviter les situations dans lesquelles les agents de l’Etat se 
trouveraient durablement liés par des liens de subordination ou d’intérêt à des organismes 
privés. La production des oeuvres scientifiques doit donc s’entendre comme la production 
autonome de telles oeuvres. Et, M. L., qui a été recruté par le Centre de recherche pour l’étude 
et l’observation des conditions de vie (Credoc) en qualité d’ingénieur sans que son contrat 
comporte d’autres précisions concernant la production d’oeuvres scientifiques ne peut être 
regardé comme entrant dans le champ d’application de l’article 3 du décret du 29 octobre 
1936. Dès lors le ministre était, en tout état de cause, tenu de refuser à M. L. l’autorisation de 
cumuler une activité privée lucrative avec sa fonction de maître assistant à l’université de 
Paris IX. 
 
Précédents jurisprudentiels : 1. Rappr., 1973-06-20, Guillet, p. 423 
Textes cités : 
Ordonnance 59-244 1959-02-04 art. 8 
Décret 1936-10-29 art. 7, art. 2, art. 3 
Recours pour excès de pouvoir 



Fiche Technique 

 
 
 

Exercice d’une activité privée 

 
 
L’exercice d’une activité privée par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant 
cessé définitivement leurs fonctions est régi par le décret n°95-168 du 17 février 1995. 
 
Le fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou demandé à être placé en 
disponibilité et qui envisage d’exercer une activité privée doit en informer par écrit 
l’administration dont il relève. 
 
Tout changement d’activité durant la période de la disponibilité ou dans les cinq ans suivant la 
cessation des fonctions doit être porté par l’intéressé à la connaissance de l’administration 
dans les mêmes conditions qu’énoncées ci-dessus. 
 
 
1. Les activités interdites :
 
Les agents, placés en disponibilité ou ayant définitivement cessé leurs fonctions, ne peuvent 
exercer d’activité professionnelle au sein d’une entreprise privée, lorsqu’au cours des cinq 
années précédant leur mise en disponibilité ou la cessation de leurs fonctions, ils ont été, en 
raison même de leurs fonctions chargés : 
 

a) soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ; 
b) soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d’exprimer un avis sur 

de tels marchés ou contrats 
 
Cette interdiction est étendue à l’activité au sein d’entreprises entretenant des liens étroits 
avec l’entreprise qu’a pu contrôler ou surveiller l’agent (détention de parts du capital, contrat 
d’exclusivité conclu entre les deux entreprises…). 
 
Les agents titulaires et non titulaires, placés en disponibilité ou ayant cessé leurs fonctions, ne 
peuvent pas non plus, exercer d’activité lucrative si cette activité, compte tenu de sa nature, de 
ses conditions d’exercice et eu égard aux fonctions publiques précédemment exercées, portent 
atteinte à la dignité desdites fonctions ou risquent de compromettre le fonctionnement, 
l’indépendance ou la neutralité du service. 
 
Ces interdictions persistent pendant toute la durée de la disponibilité et pendant les 5 
ans suivant la cessation définitive des fonctions. 
 
L’exercice d’activités interdites peut entraîner le prononcé de sanctions disciplinaires à 
l’encontre de l’agent. Ces sanctions peuvent aller jusqu’à la révocation, ainsi qu’au 
reversement, par voie de retenues sur traitement ou sur pension, des rémunérations 
irrégulièrement perçues, et à la déchéance des droits à pension pour les agents ayant 
définitivement cessé leurs fonctions dans l’administration. 
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Fiche Technique 

2. Gestion : 
 
Suivi 
 
L'administration dont relève ou relevait l'agent doit obligatoirement saisir une Commission de 
Déontologie dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de l'agent.  
 
Le dossier transmis comportera les éléments suivants: 
- une lettre de saisine de l'administration 
- la lettre de l'agent informant son administration qu'il demande une disponibilité, un congé 

sans rémunération ou une cessation définitive de fonctions 
- la déclaration d'exercice d'une activité privée 
- le statut du corps auquel appartient l'agent concerné 
- les statuts complets de l'entreprise dans laquelle il souhaite exercer 
- le formulaire d'appréciation de la demande par l'administration gestionnaire dûment 

complété 
- une fiche carrière 
- les coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier  
 
Une fois l'avis rendu par la Commission, l'administration doit notifier à l'intéressé cette 
décision. 
 
 
Agents en disponibilité et contrat : 
 
Selon une jurisprudence de la CAA de Lyon (CAA Lyon 20 décembre 1989: Grumel-
Jacquignon), « un fonctionnaire placé en position de disponibilité ne peut, tant qu’il se trouve 
dans cette position, être recruté par l’administration dont il relève ». 
En l’espèce, un professeur certifié en disponibilité ne peut exercer dans son administration 
d’autres fonctions en qualité de contractuel ou d’auxiliaire. 
A contrario, un fonctionnaire en disponibilité peut donc en principe devenir contractuel d’une 
autre administration que la sienne ou d’une autre fonction publique. 
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Annexes : 
 

- Décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des 
fonctionnaires ou agents non titulaires de l’Etat ayant cessé temporairement ou 
définitivement leurs fonctions ; 

 
- Déclaration d’exercice d’une activité privée ; 

 
- Fiche d’appréciation de la demande d’exercice d’une activité privée ; 

 
- Lettre type de saisine de la commission de déontologie ; 

 
- Liste des pièces à fournir lors de la  saisine de la commission de déontologie ; 

 
- Tableau de suivi des demandes ; 

 
- Jurisprudence du Conseil d’Etat. 



Textes 

Exercice d’une activité privée 
 
 

Décret n°95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des 
fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement 

leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 
1994 

 
Article 1 

Modifié par Décret 95-833 1995-07-06 art. 1 JORF 12 juillet 1995 

I. - Les activités privées interdites aux fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé 
définitivement leurs fonctions par l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, l'article 95 
de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et l'article 90 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont les 
suivantes :  

1° Activités professionnelles dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été, au cours des 
cinq dernières années précédant la cessation définitive de ses fonctions ou sa mise en 
disponibilité, chargé, à raison même de sa fonction :  

a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ;  

b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de 
tels marchés ou contrats.  

Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :  

- qui détient au moins 30 p. 100 du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital 
est, à hauteur de 30 p. 100 au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une 
entreprise détenant aussi 30 p. 100 au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;  

- ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de 
droit ou de fait ;  

2° Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et 
activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions 
précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites 
fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, 
l'indépendance ou la neutralité du service.  

Au sens du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique 
exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.  

II. - Les interdictions prévues au I ci-dessus s'appliquent pendant la durée de la disponibilité 
et, dans les autres cas, pendant un délai de cinq ans à compter de la cessation des fonctions 
justifiant l'interdiction. 
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Textes 

Article 12 
 

Modifié par Décret 99-142 1999-03-04 art. 1 JORF 5 mars 1999. 
 

I. - Est interdit aux agents non titulaires de droit public qui sont :  

- soit employés de manière continue depuis plus d'un an par l'Etat, une collectivité territoriale 
ou un établissement public ;  

- soit collaborateurs d'un cabinet ministériel ou du cabinet d'une autorité territoriale,  

l'exercice, pendant la durée d'un congé sans rémunération ou pendant un délai de cinq ans à 
compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction, des activités privées ci-après :  

1° Activités professionnelles dans une entreprise privée lorsque l'intéressé a été, au cours des 
cinq dernières années précédant la cessation de ses fonctions ou sa mise en congé sans 
rémunération, chargé, à raison même de sa fonction :  

a) Soit de surveiller ou contrôler cette entreprise ;  

b) Soit de passer des marchés ou contrats avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de 
tels marchés ou contrats ;  

Cette interdiction s'applique également aux activités exercées dans une entreprise :  

- qui détient au moins 30 p. 100 du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital 
est, à hauteur de 30 p. 100 au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une 
entreprise détenant aussi 30 p. 100 au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;  

- ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de 
droit ou de fait ;  

2° Activités lucratives, salariées ou non, dans un organisme ou une entreprise privés et 
activités libérales si, par leur nature ou leurs conditions d'exercice et eu égard aux fonctions 
précédemment exercées par l'intéressé, ces activités portent atteinte à la dignité desdites 
fonctions ou risquent de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, 
l'indépendance ou la neutralité du service.  

Pour l'application du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise 
publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément au droit privé.  

II. - L'interdiction prévue au I est applicable aux agents contractuels de droit public ou de 
droit privé de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, de l'Agence 
française du sang et de l'Agence nationale du médicament vétérinaire, quelle que soit la durée 
du contrat de ces agents. 
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Annexe 1 
DECLARATION D’EXERCICE D’UNE ACTIVITE PRIVEE 

(Décret n°95-168 du 17 février 1995 modifié) 
 
 
Vous êtes tenu de remplir ce formulaire si, souhaitant exercer une activité privée dans le 
secteur privé, vous vous trouvez dans l’une des situations suivantes : 
 
- vous faites une demande de disponibilité ou de congé sans rémunération ; 
- vous êtes déjà en disponibilité ou en congé sans rémunération ; 
- vous êtes sur le point de cesser définitivement vos fonctions ; 
- vous avez déjà cessé vos fonctions. 
 
 
NOM............................................................................................................................................ 
 
PRENOM..................................................................................................................................... 
 
DATE DE NAISSANCE............................................................................................................. 
 
ADRESSE....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
TELEPHONE............................................................................................................................... 
 
 
I. Quelle est votre situation actuelle vis-à-vis de l’administration ? (*) 
 
- Vous êtes agent : 
 
 - titulaire ou stagiaire        [...] 
 - contractuel         [...] 
 
- Vous demandez à être placé : 
 
 - en disponibilité        [...] 
 - en congé sans rémunération       [...] 
 
- Vous êtes déjà : 
 
 - en disponibilité        [...] 
 - en congé sans rémunération       [...] 
 
  - depuis quelle date ?       .../.../... 
           J M A 
     
             
 
(*) cochez la case correspondante 
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- Vous allez cesser définitivement vos fonctions     [...] 
 
- Vous avez déjà définitivement cessé vos fonctions     [...] 
 
 - depuis quelle date ?        .../.../... 
           J   M  A 
  
 
 
II. Au cours des cinq années précédant la cessation définitive de vos fonctions, votre 
départ en disponibilité ou en congé sans rémunération, quelles ont été vos fonctions 
dans l’administration ? 
 
Précisez les différents étapes de votre carrière au cours des cinq années en indiquant pour 
chacune d’entre elles : 
 
- L’administration et le service auxquels vous apparteniez ; 
- Le ou les corps dont, fonctionnaire, vous faisiez partie ; 
- Le ou les grade(s ) que,  fonctionnaire, vous déteniez ; 
- Eventuellement le régime juridique spécifique et le classement de non titulaire dont vous 
releviez ; 
- Les fonctions que vous exerciez (en précisant notamment les activités ou secteurs 
professionnels dont vous aviez le contrôle ou la surveillance). 
  
 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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III. Vous souhaitez exercer une activité dans le secteur privé ou dans le secteur public 
concurrentiel : 
 
- Dans quelle entreprise ou quel organisme ? 
 
 
NOM ou RAISON SOCIALE : 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 
ADRESSE : 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 
TELEPHONE : 
...................................................................................................................................................... 
 
 
SECTEUR D’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE OU ORGANISME : 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 
(Joindre les statuts de l’entreprise, de l’organisme ou de la profession considérée s’il s’agit 
d’une profession réglementée) 
 
 
- Quelle sera votre fonction ou votre activité ? 
 
 
(Joindre le cas échéant une copie du contrat de travail ou de la promesse d’embauche) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 
- A quelle date est-il prévu que vous commenciez à exercer cette activité?  .../.../... 
           J M A 
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IV. Déclaration sur l’honneur 
 
Je soussigné (NOM-PRENOM)................................................................................................... 
 
 {- souhaitant partir en disponibilité ou en congé sans rémunération à partir du   .../.../... 
 {                J  M  A 
 {- en position de disponibilité ou en congé sans rémunération depuis le        .../.../... 
   (1) {                 J M  A 
 {-ayant définitivement cessé mes fonctions le                      .../.../... 
 {                  J M A 
 {- me préparant à cesser définitivement mes fonctions le                     .../.../... 
 {                J  M  A 
 
et souhaitant exercer une activité privée pour le compte de l’entreprise ou de l’organisme (2) : 
......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 
 
déclare sur l’honneur : 
 
 * ne pas avoir été chargé de la surveillance ou du contrôle (financier, technique ou 
administratif ) de cette entreprise ou d’une entreprise du même groupe au sens de l’article 
1er-I-1° et de l’article 12-I-1° du décret n°95-168 du 17 février 1995 modifié ou ayant conclu 
avec elle un contrat d’exclusivité , 
 
 *  ne pas avoir été chargé de la passation de marchés ou de contrats avec l’une de ces 
entreprises , 
 
 *  ne pas avoir été chargé de donner des avis sur les marchés publics passés avec l’une 
de ces entreprises. 
 
 
 
 
 
Fait à.................................................................., le................................................. 
 
 
         Signature: 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Rayer les mentions inutiles et compléter 
(2) Préciser les coordonnées de l’organisme ou de l’entreprise 
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APPRECIATION DE LA DEMANDE AU REGARD DES DISPOSITIONS  
DES ARTICLES 1er ET 12 DU DECRET DU 17 FEVRIER 1995 MODIFIE 

 
 
1°) Application de l’alinéa 1 des articles 1er et 12 
 
Le demandeur a-t-il été chargé, au cours des cinq dernières années précédant son départ en 
disponibilité, en congé sans rémunération ou sa cessation définitive de fonctions, en raison de 
ses fonctions : 
 

- de la surveillance ou du contrôle de l’entreprise ou de l’organisme dans lequel il 
souhaite travailler..............................................................................oui non (*) 

 
- de la passation de marchés ou contrats ou de l’expression d’un avis sur de tels 
marchés ou contrats..........................................................................................oui non 
(*) 

 
 
 
2°) Application de l’alinéa 2 des articles 1er et 12 
 
L’activité envisagée par l’intéressé vous semble -t-elle de nature : 
 
 - à porter atteinte à la dignité de ses fonctions précédemment exercées ? 
 
  oui   non   c’est possible  (*) 
 
 - à compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal du service ? 
 
  oui   non   c’est possible  (*) 
 
 - à compromettre ou mettre en cause l’indépendance ou la neutralité du service ? 
 
  oui   non   c’est possible  (*) 
 
  
 
3°) Observations particulières 
 
 
 
 
 
Fait à ..................................................................................., le ................................................... 

Signature et cachet de l’autorité dont 
relève le fonctionnaire ou l’agent: 

 
 
(*) Entourer la réponse 
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Lieu, le (date) 
 
Monsieur le Président de la Commission 
Consultative compétente pour la 
Fonction Publique de l’Etat 
 
Direction Générale de l’Administration 
et de la Fonction Publique 
 
32 rue de Babylone 
75700 PARIS 
 

Affaire suivie par:  
Téléphone:  
Mél:  
 
OBJET:  -Déclaration d’exercice d’une activité privée par M , Mme X, (fonction)  de la protection 

judiciaire de la jeunesse à la retraite depuis (date) , en disponibilité depuis (date). 
 
REF:  - Décret n°95-168 du 17 février 1995 relatif à l’exercice d’activités privées par des 

fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux 
commissions instituées par l’article 4 de la loi n°94-530 du 28 juin 1994 
- Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines   positions 
des fonctionnaires de l’Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions 

 
PJ:  - Déclaration d’exercice de l’activité privée 
  - Fiche carrière de l’intéressé (e) 
  - Statut du corps des ………..(corps concerné)  
  - Courrier de l’agent 
  - Statuts de l’organisme concerné 
  - Appréciation de la demande 
  - Copie de l’arrêté de mise en position de disponibilité ou à la retraite 
 
 
J’ai l’honneur de vous saisir d’une demande d’exercice d’une activité privée présentée par M. 
ou Mme X, (fonction : éducateur, secrétaire administratif…) de la protection judiciaire de la 
jeunesse. 
 
Cet agent est admis à faire valoir ses droits à la retraite, à compter de (date) / est placé(e) en 
position de disponibilité au titre de l’article (ex. 44b du décret n°85-986 du 16 septembre 
1985) depuis le (date) ou à compter du (date). 
 
M., Mme X exerce les fonctions de (précisez les fonctions exactes : salarié, directeur 
général…) de telle association  (ou de telle entreprise). 
 
Vous voudrez bien, au regard des documents ci-joints, nous faire connaître votre avis 
concernant la situation de l’intéressé(e). 
 
Le dossier est suivi par (nom de l’agent en charge du dossier) à la direction régionale de la 
protection judiciaire de la jeunesse (ex : Ile de France). 
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LISTE DE PIECES A FOURNIR LORS DE LA SAISINE 
DE LA COMMISSION DE DEONTOLOGIE 

 
 
 
 
 
 
 
• Une lettre de saisine de l'administration; 
• La lettre de l'intéressé informant son administration qu'elle demande 

une disponibilité, un congé sans rémunération ou une cessation définitive 
de fonctions; 

• La déclaration d'exercice d'une activité privée, dûment complétée; 
• Le statut du corps auquel appartient l'agent concerné; 
• Les statuts complets de l'entreprise dans laquelle il souhaite partir; 
• Le formulaire d'appréciation de la demande par l'administration gestionnaire 

dûment complété; 
• Une fiche de carrière; 
• Les coordonnées de l'agent chargé du traitement du dossier. 
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EXERCICE D'ACTIVITES PRIVEES 2004
NOM PRENOM Sexe Fonction Position Saisine Activité privée Date saisine Avis de la Suite donnée par Observations

administrative DR exercée commission commission l'administration



Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 
N° 141244 
Publié aux Tables du Recueil Lebon 
4 / 1 SSR 
M. Japiot, Rapporteur 
Mme Roul, Commissaire du gouvernement 
M. Groux, Président 
 
Lecture du 22 septembre 1997 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
 

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
 
Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil 
d’Etat, présentée pour l’ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU 
SECTEUR PUBLIC, qui a son siège à Paris (B.P. 176, 75764 Paris Cédex 06) ; 
l’ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC demande 
au Conseil d’Etat d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’équipement, du 
logement, des transports et de l’espace a rejeté sa demande tendant au retrait de la note de 
service du 17 décembre 1991, interdisant aux enseignants des écoles d’architecture à compter 
du 1er septembre 1992 d’exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative, de 
quelque nature que ce soit, ainsi que cette note de service ; 
Vu les autres pièces du dossier ; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; 
Vu le décret du 29 octobre 1936 ; 
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et 
la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; 
Après avoir entendu en audience publique : 
- le rapport de M. Japiot, Auditeur, 
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l’ASSOCIATION 
NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, 
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; 
Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête : 
Considérant qu’aux termes de l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et 
obligations des fonctionnaires : “Les fonctionnaires consacrent l’intégralité de leur activité 
professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel 
une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il 
peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil 
d’Etat” ; qu’en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 3 du décret du 29 octobre 
1936, relatif aux cumuls des retraites, de rémunérations et de fonctions : “Les membres du 
personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d’enseignement ... 
pourront exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions” ; que 
le même article autorise, en outre, les agents publics à bénéficier d’une rémunération au titre 
de la production d’oeuvres scientifiques littéraires ou artistiques ou au titre d’enseignements 
qu’ils assurent en sus de leur emploi principal ; 
Considérant que, par une note de service du 17 décembre 1991, le ministre de l’équipement, 
du logement, des transports et de l’espace a interdit, à compter du 1er septembre 1992, aux 



enseignants des écoles d’architecture “d’exercer à titre professionnel une activité privée 
lucrative de quelque nature que ce soit” ; que cette note de service édicte ainsi une interdiction 
générale et absolue qui méconnaît les dispositions précitées de la loi du 13 juillet 1983 et du 
décret du 29 octobre 1936 précité, qui autorisent certaines dérogations à l’interdiction de 
cumul d’un emploi d’enseignant avec une activité privée ; que, par suite, l’ASSOCIATION 
NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC est fondée à en demander 
l’annulation ; 
DECIDE : 
 
Article 1er : La note de service du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de 
l’espace du 17 décembre 1991, ainsi que la décision implicite par laquelle le même ministre a 
refusé d’en prononcer le retrait, sont annulées. 
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION NATIONALE DES 
CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, au ministre de l’équipement, des transports et 
du logement et au ministre de la culture et de la communication. 
 
 
Titrage : 36-07-11-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, 
OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - 
INTERDICTION D’EXERCER UNE ACTIVITE PRIVEE LUCRATIVE -Enseignants des 
écoles d’architecture - Interdiction à caractère général - Illégalité. 
 
Résumé : 36-07-11-02 Note de service du ministre de l’équipement, des transports et de 
l’espace interdisant aux enseignants des écoles d’architecture d’exercer à titre professionnel 
une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, alors que les dispositions de la loi 
du 13 juillet 1983 et du décret du 29 octobre 1936 autorisent certaines dérogations à 
l’interdiction de cumul d’un emploi d’enseignant avec une activité privée. Illégalité de la note 
de service. 
 
Textes cités : 
Loi 83-634 1983-07-13 art. 25. 
Décret 1936-10-29 art. 3. 
Recours pour excès de pouvoir 
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